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COMP TERENDU DE L’ATELI ER AFRIQUE AUSTRALE

1. I NTRODUCTI ON
L’atelier fut suivi par 42 personnes: 39 de quatre pays sudafricains et trois de deux pays
européens (France et Espagne). L’atelier était organisé par ESAFF Lesotho et PELUM Lesotho
et s’est tenu au Maseru pendant deux jours. Le comité organisateur était composé de six
membres, ressortissants de France, d’Afrique du Sud, du Lesotho et du Zimbabwe (Annexe
1). L’objectif de l’atelier était d’examiner comment établir des liens entre les populations de
montagnes de la région et celles des autres régions du monde, en vue de des stratégies
communes pour affronter les défis auxquels elles sont confrontées.
1.1 Objectifs de l’Atelier
Les objectifs spécifiques de l’atelier furent:
a. Développer une compréhension commune des populations de montagnes sud
africaines.
b. Définir les problématiques auxquelles font face les populations des montagnes sud
africaines.
c. Examiner ce qui a été fait sur ces problématiques : discuter des interventions en
cours.
d. Développer des stratégies pour faire face aux problèmes auxquels sont confrontées
les populations de montagne d’Afrique du Sud.
e. Etudier les liens et partenariat possibles entre le PELUM, l’ESAFF, l’APMM et le GRET;
f. Rédiger une position commune destinée à la Conférence Internationale en France, et
g. Désigner les représentants à cette conférence.
1.2 Introduction et attentes
L’animateur de l’atelier a alors présenté le programme (annexe 2) et a demandé aux
participants de se présenter en précisant leurs noms, organismes, pays et raisons de leur
présence. Ces raisons sont résumées cidessous :
Tableau 1: Raisons et attentes des participants:
A pprend re e t p artage r
 Partager les expériences de traitement
des questions de montagne
 Echanger sur les avantages et
inconvénients de l’agriculture de montagne
 Apprendre sur l’utilité de la montagne
pour les communautés avoisinantes
Apprendre des autres communautés
d’exploitations agricoles sur leurs
méthodes de lancement de produit
 Partager les problèmes rencontrés par les
populations de montagne.
 Apprendre sur les stratégies locales de
développement économique qui peuvent
résoudre les problèmes des montagnards
 Apprendre sur les organismes agricoles
en Afrique australe
 Partager l’expérience des organisations
en matière agricole
 Rassembler les propositions que les
gouvernements devraient apporter
 Obtenir une meilleure communication sur
les questions et les expériences des
montagnards en Afrique australe afin de
créer des liens d’entraides diverses.
 Echanger des idées, des informations,
des solutions, des expériences pour les
appliquer chez soi.

Développ ement d’une
stratég ie pour traiter les
questions locales
 Déterminer comment le
Lesotho et l’Afrique Australe
peuvent participer à l’APMM
Développer des stratégies
pour faire face à la perte des
sols en vue d’améliorer les
moyens d’existence et
l’environnement
 Identifier l'importance de
l'agriculture de montagne et
maximisez les avantages de
son utilisation
 Identifier les activités
économiques qui peuvent
être développées de façon
durable
 Examiner les moyens de
faire mieux profiter les
montagnards des ressources
des montagnes
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Mise en réseau,
communication e t
acco mpagne ment
 Accompagner les
agriculteurs
 Examiner la faisabilité
d'un forum sous
régional des
montagnards pour
aborder des questions
des montagnards en
Afrique australe.
 Compiler sous forme
écrite les expériences
des populations des
montagnes d’Afrique
Australe.

2. DEFI NI TI ON DES P OP ULATI ONS M ONTA GNES D’A FRI QUE A USTRA LE
Les participants ont proposé la définition fonctionnelle suivante, des montagnards en Afrique
australe :
Nous les montagnards de l'Afrique australe vivons dans des secteurs de montagne, et
sommes attachés à notre culture, nos religions, notre environnement et à notre économie.
Nos vies, qui incluent la gestion de ferme et de biodiversités, sont adaptées aux
environnements climatiques souvent difficiles. Nous sommes généralement marginalisés,
alors que des ressources dans nos secteurs sont exploitées au profit d'autres. Cela diminue
fortement notre potentiel.
3. RESUME DES P ROBLEM ATI QUES I DENTI FI EES P A R LES GROUP ES
Les participants étaient divisés en trois groupes (Agriculteurs, ONG, le Gouvernement,
incluant chercheurs publics et universitaires) pour identifier les principales questions
auxquelles font face les montagnards et pour proposer les actions correspondantes que
chaque groupe prendrait à sa charge.
Table 2: Résumé des questions et des stratégies principales

a. Déplacement
(expropriation) et
faible
compensation pour
les montagnards

 Lutte pour le
maintien du statut
 Renforcement des
structures
communautaires
 Apprentissage de
l’éducation civique et
enseignement du droit.

b. Niveau bas du
développement
d’infrastructures.

 Améliorer la
consultation des
dépositaires
 Lutte pour que le
gouvernement national
aide le gouvernement
local à effectuer le
développement local.

c. Accès
insatisfaisant aux
ressources
naturelles des
montagnes

 Lutte pour la
construction de routes
 Incitation à la
compensation
équitable pour la perte
de ressources.
 Lutte pour de
meilleures politiques
dans la gestion des
ressources naturelles.

 Encourager la consultation
des montagnards afin de les
aider à créer des plateformes
pour leurs propres processus
décisionnels.
 Encouragement à l’examen
minutieux du maintien des
terres aux montagnards.
 Pression sur les politiques
pour qu’ils tiennent compte du
développement des
montagnes au profit des
montagnards.
 Encouragement des
montagnards à engager leurs
propres évaluateurs et experts
afin de garantir une bonne
compensation
 Facilité aux communautés
l’accès à leurs propres
ressources
 Incitation au développement
et à l’exécution des politiques,
des règlements et de la
législation pour le
développement
d’infrastructures au sein des
communautés de montagne.
 Incitation à l’investissement
préférentiel du gouvernement
dans les communautés
souvent négligées et
marginalisées
 Habilitation des
gouvernements locaux à
négocier.
 Lutte pour un contrôle plus
efficace par les communautés
locales des ressources
naturelles.
 Soutien à la création de
comités locaux pour les
ressources naturelles.
 Facilitation du
développement de projets de
développements économiques
locaux bénéficiant aux
populations des montagnes.
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 Amender les lois et
règlements pour
prendre en compte les
développements
actuels.

 Développement des
IDPs et vision 2020 par
la participation des
communautés et les
partenaires privés.

 Amélioration des
actes
environnementaux
courants de gestion des
pays de sorte que les
communautés tirent
bénéfice de leurs
ressources naturelles

d. Perte de
ressources :
actions, revenus
etc.

e. Niveau bas
d'organisation
individuelle.

f. Manque de
participation à la
politique et aux
processus
décisionnels

g. Marginalisation
des valeurs et des
cultures des
montagnards.

h. Accès
insatisfaisant aux
marches.

 Compensation
équitable des
communautés de sorte
qu’ils développent des
ressources
 Etablissement de
moyens politiques
communautaires et
amélioration des
moyens de
communications.
 Trouver un moyen de
combiner la culture
locale et les moyens
modernes.
 Revoir les structures
traditionnelles
d’organisation.
 Lutte pour la
reconnaissance des
structures
traditionnelles.
 Organiser des
ateliers et inviter le
gouvernement pour
inculquer la confiance.
 Prévenir les individus
par les médias.
 Créer des
associations de
producteurs
montagnards.

 Permettre la pratique
de ses propres valeurs,
cultures et traditions.
 Utiliser les medias
pour promouvoir les
cultures des
populations de
montagnes.
 Engager les ONG à
encourager la
préservation et la
promotion des cultures
des populations de
montagnes.
 Joindre les
associations de
producteurs.
 Créer des réseaux
avec les acheteurs.
 Organiser des
expositions agricoles
locales.
 Organiser de grandes
journées de rencontre.

 Incitation des politiques afin
qu’ils garantissent une
sécurité de la propriété.

 Développement des
politiques de gestion
conduites par les
communautés et
assurance qu'elles sont
correctement
exécutées.

 Renforcement de la conduite
locale par la formation, la
capacité de construction et les
visites d'échange
 Aide au développement des
objectifs et des stratégies
clairs autour desquels les gens
devraient s’organiser

 Supporter les
capacités de
développement des
communautés locales

 Renforcement des
organismes implantés par les
communautés grâce à des
recommandations et à la
formation.
 Soutien aux agriculteurs
dans leur participation à la
prise de décisions locales.
 Faciliter la création de
forums locaux de
développement qui
rassemblent différents
groupes d’intérêts.
 Faciliter le développement
de centres locaux de
coopération.
Faciliter la capacité de
construction des
gouvernements locaux
 Organiser les activités
locales
 Promouvoir des rencontres
culturelles
 Promouvoir le
développement de foires et
d’expositions des produits
locaux

 Le gouvernement
devrait assurer la
participation maximum
des communautés
locales dans les sujets
qui les affectent.

 Promouvoir les produits
montagnards.
 Promouvoir la certification
des produits de montagnes.
 Identifier et faire des
campagnes pour les produits
traditionnels.
 Engager des recherches de
marchés.
 Diriger des formations en
marketing et en traitement
(Qualité, Quantité et Access).
 Organiser les associations

 Le gouvernement doit
s’assurer que les lois du
commerce et de vente
ne compromettent pas
les intérêts des
populations locales.
 Le gouvernement doit
stimuler le
développement de
produits locaux pour
lesquels les
communautés excellent
et encourager ces
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 S’assurer que les lois
du pays adoptées
contre la discrimination
et la marginalisation
soient bien appliquées.

d’agriculteurs pour vendre des
produits dans les villes et à
l’exportation.

i. Productivité
faible.

j. Appauvrissement
des sols et
diminution de la
biodiversité

 Encourager une
baisse de l’utilisation
d’énergies extérieures
dans l’agriculture afin
de favoriser les
ressources naturelles
locales.
 Lutter pour une
utilisation pertinente
des technologies,
incluant les « treadle
pumps » et « gravity
irrigation »
 Pratiquer une
diversification des
céréales
 Utiliser des
structures de serres
simples
 Planter des arbres et
de l’herbe
 Mieux gérer les
pâturages
 Eviter de couper la
végétation
 Optimiser l’utilisation
des sols y compris en
utilisant les terrasses
et en plantant sur les
pentes.

 Mener des formations sur les
méthodes pour optimiser
l’utilisation des sols et de l’eau
et sur l’agriculture en forêt.
 Mener des formations sur les
méthodes agricoles
 Utiliser les connaissances
des systèmes locaux
 Aider la production de
graines locales.

 Promouvoir la conservation
des structures des sols (les
terrasses, la courbe des
arêtes)
 Promouvoir une conservation
de l’agriculture
 Promouvoir une meilleure
utilisation des pâturages
 Impliquer les responsables
locaux dans la mise en place
et la gestion des impôts
 Mettre en place des
formations pour les dirigeants

dernières à valoriser
leurs produits.
 Le gouvernement doit
défendre les
communautés contre
les injustices et la
compétition
internationale.
 Le Gouvernement doit
développer des
stratégies économiques
pertinentes.

Les Gouvernements
doivent améliorer les
lois sur l’environnement
afin qu’elles prennent
en compte les intérêts,
les besoins et les
attentes des
populations locales

4. I NI TI ATI VES EN COURS EN FAVEUR DES P OP ULA TI ONS DE M ONTAGNE.
Les participants ont décrit les interventions en cours pour le développement et ont abordé les
problèmes rencontrés par les populations de montagnes. Interventions résumées comme
suivant :
a. Le développement de la législation de support comme l’acte de restitution de terre de
la République sudafricaine ;
b. L’établissement et l’habilitation des autorités locales (décentralisation) ;
c. L’établissement et ou renforcement des structures locales et des comités de
support ;
d. Association de partenaires privés et publics,
e. Enchaînement des fonds à l’IDPs ;
f. Mise en place de groupe de producteurs locaux, d’un maintien de l’ordre des groupes
et d’un groupe de gestion des ressources naturelles.
g. Initiation aux projets de développement local par les ONGs.
h. Facilitation du développement des communautés basé sur les organisations par les
ONGs internationales
i. Accords et coopération transfrontaliers contre le vol des stocks.
j. Lobbying et recours pour des changements de politiques.
k. Amélioration de la gestion environnementale des montagnes par la plantation
d’arbres et de plantes et par l’usage des méthodes de cultures et du terrassement
propres.
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5. LA CHA RTE DE LA M ONTAGNE
5.1 Résolutions
Après la présentation et la discussion de la Charte de la Montagne, les participants se sont
accordés à dire que cette charte était un document ou un contrat prometteur qui va relier
toutes les populations de montagnes entre elles. Ils ont ensuite décidé qu’ils souhaiteraient
être identifiés par cette charte et y contribuer. Cela devrait être complété par une discussion
de la charte au sein de leurs organisations respectives, opérant des feedback, échangeant
leurs commentaires avec les autres qui seront rassemblés par un comité, avant de signer la
Charte le 11 Décembre pour la Journée Mondiale de la Montagne L’actuel comité
d’organisation a été retenu et mandaté pour coordonner le processus qui permet de faire
participer les population de montagne d’Afrique australe a la Charte. Deux représentants du
Malawi et un Sud Africain ont été ajoutés à la liste.
5.2 Le comité de coordination
Le groupe qui va être responsable de la coordination du processus concernant les
populations de montagnes est composé de :
Zimbabwe :
Elizabeth Mpofu
Malawi :
Candida et Elisha Kakhobwe
Lesotho :
Molikuoa Tumane et Moshe Tsehlo
Afrique du Sud :
Thierry Lassalle et Monique Salomon et une personne supplémentaire
sélectionné par la délégation SudAfricaine.
5.3 Traitement de la Charte
Tableau 3 : Emploi du temps des activités
A ctivité
1.

2.
3.
4.
5.

Discussion sur la Charte des Montagnes
dans les organisation qui nous envoyé
participer aux ateliers.
Faire des commentaires et les soumettre
aux comités de coordination.
Rassemblement des commentaires, envoi
d’une synthèse et récolte des réactions.
Signature de la Charte
Lancement public de la Charte des
Montagnes dans les régions des différents
pays.

P ersonne ou organisation
responsable
Participants d’ateliers

Calend rie r

Participants d’atelier

Pour le 6 Novembre
2006
Pour le 20
Novembre 2006
Pour le 30
Novembre 2006
Le 11 Décembre
2006

Comité de coordination
dirigé par Thierry
Organisme intéressé dans la
région
Organisme intéressé dans la
région

Pour le 2 Novembre
2006

6. P ARTENARI AT
Tableau 4 : Tableau montrant les participant, leur potentielle contribution, et que
les bénéfices ainsi tirés du partenariat.

A griculteu rs

N GOs

Obje ctifs de
partenariat
 Avoir une grande
force de lobby
 Appui financier,
technique et légal
 Expériences et idées
 Gestion de réseau
 Partage des
expériences et de
l'expertise
 Communication et
capacité améliorées
d’inciter et préconiser

Forces introduites
dans l’association.
 Rapports symbiotiques

Sorties ou avantages
pré vus de l’association
Mêmes que les objectifs

 Paiement des
subscriptions
 Apporter sa proper
expérience
 Apporter les forces du
nombre et de la qualité.

 Lobby et défense améliorés
 Communication améliorée
 Diversification des expertises
  Agrandissement de la
portée d’action
Partage des ressources
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A P MM et
GRET

 Avoir une organisation
vibrante de
montagnards de la base
pour soutenir les
innovations techniques
locales et régionales, et
participer à la prise de
décision politique

 Expertise dans le
développement, la prise
de décision politique et la
lobby institutionnel.
 Expertise et conseil en
marketing
 Expertise dans la
collecte de fonds et la
gestion de réseaux
internationaux.

 Emplacements pilotes avec
une expérience documentée
(pâturage et gestion
environnementale,
arrangement commun des
chaînes des produits pour
améliorer le partage de la
valeur ajoutée)
 Plateformes des dépositaires
de montagne (à tous les
niveaux) agissant l'un sur
l'autre et engageant avec des
autorités locales, nationales et
internationales.
 Participation aux campagnes
globales.

7. P LA N D’ACTI ON
Les participants ont accepté d'effectuer les activités suivantes :
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

·
·
·
·
·

j.

Donner des retour à nos circonscription respectives: au sujet de la teneur et des
résultats de la réunion, incluant la charte de montagne. Rendre compte à nouveau
des réactions sur la Charte à l’APMM. Utiliser les moyens de communication des
PELUM et ESAFF autant que possible pour rendre compte de ces réactions. Partager
les résultats de la réunion aux autres dépositaires intéressés.
Créer plus de prise de conscience au sujet des questions et des soucis des
montagnards pour approfondir notre compréhension des communautés
montagnardes.
Recruter plus de montagnards, groupes et pays dans l'association de montagnards et
à tous les niveaux.
Donner la priorité et intégrer les projets de montagnards dans notre travail.
Documenter sur les cultures des populations de montagne, les connaissances et les
pratiques innovatrices au profit d'autres.
Célébrer la Journée Mondiale de la Montagne le 11 Décembre chez soi, en usant
d’initiatives qui nous sont propres et autant que nous le pouvons.
Établir des mécanismes pour vérifier nos progrès à divers niveaux.
Rechercher des ressources pour rendre possible les processus de solution aux
questions des montagnards (y compris les ressources financières).
Nommer des délégués pour être présents à l'Assemblée générale et la conférence
internationale qui rempliront les critères suivants :
Capable de communiquer, de s’imposer
Personne crédible avec un intérêt certain
pour des questions de montagnards
Représenter une région.
Responsable, actif et efficace
Groupe équilibré en termes de genre, âge,
groupes de dépositaires, endroit
géographique.

·

·

·

Potentiellement capable devenir un
membre du conseil international de
APMM.
Devrait être choisi parmi trois groupes :
gouvernement et autorités locales,
agriculteurs et O.N.G.s ; chercheurs.
Doit être volontaire et dispose à participer
à l’Assemblée générale de l’APMM et à la
conférence internationale.

Développer une note et un document sur une meilleure activité des populations de
montagnes de sa région.

8. CONCLUSI ON
La présidente du PELUM Lesotho a conclu l’atelier en remerciant les donateurs grâce à qui
l’atelier a pu se tenir et le comité organisateur pour son travail efficace, elle a exprimé sa
gratitude envers tous les participants pour leur énergie et les a tous invité à agir audelà de
l’atelier afin de traduire les plans.
Elle a invité enfin tous les participants à une excursion dans la montagne de Thaba Bosiu qui
a beaucoup de signification militaire et politique pour les personnes de Basotho.
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9. A NNEXES
A nnexe 1: Liste des P articipants
N oms
1. Mr Lebohang
Thithili
2. Mr Lejang Tsotetsi

Organ isation
Boseele Association

P ays
Lesotho

Téléphone
26658861123

Machache Diary
Farmers Association
Tsereoane Berea

Lesotho

26622347203

Lesotho

26622347203

Katleho moho

Lesotho

26658033683

Katleho moho
Machobane Agriculture
Development
Foundation (MADF)
NASFAM (SCF1)

Lesotho
Lesotho

26663145113
26663139967

Malawi

265(0)1332899

NASFAM

Malawi

265(0)1772866
265(0)8504256

B.Y.D.P.

RSA

27(0)728884177

LepelleNkumpi
Municipality
C.C.I Rata?

RSA
Lesotho

27(0)156334500
27(0)823043088
26658850012

ESAFF Lesotho

Lesotho

26658992554

ESAFF Lesotho

Lesotho

26658721128

Sound Development
Practice

Zimbabwe

26391932632

mmukute@yahoo.co.uk

GRET

France

33140056158

cailleux@gret.org

NULC

Zimbabwe

263262245

NASFAM

Malawi

265(0)1772866

nasfam@nassam.org

CRCE
CRCE
YKZN, Grassland
Science
Zanokuhle
ISA
FSGUKZN
ESAFF
B.A.G.
ESAFF

RSA
RSA
RSA

27(0)726582910
27(0)731386198

floyed@702mail.co.za
mthethwae@ykzn.ac.za

RSA
RSA
RSA
Lesotho
Lesotho
Lesotho

27(0)839436424
27(0)781488118
27(0)725619239

malingam@ukza.ac.za

27. Mr Bernard Kobo
28. Mr R.T.J. Mabesa

ESAFF
ESAFF (Thulare)

Lesotho
Lesotho

26658992554
26663123508
26622340557

mabesajulius@yahoo.co
.uk

29. Ms Pascalina
Tlebere
30. Ms Gladys Faku
(Chairperson)
31. Ms Naha Hlaele
(Vicechairman)
32. Khonoa

Moteng Small Farmer
Association
PELUM

Lesotho
Lesotho

26658864406

bennleb@yahoo.com

ESAFF

Lesotho

26663133063

3.
4.
5.
6.

Mrs Mantheng
Foka
Mr Masoabi
Moorosi
Mr Khotola Khoali
Dr Stephen
Lepoqo Ralitsoele

7.

Mr Haswei Bk
Zimba
(Association
Advisor)
8. Ms Elisha
Kakhobwe
(Association
Manager)
9. Mr Gerald
Mohlatlole
10. Mr Calick Mokete
Frans Mohlatlole
11. Mr Elliot Mpiti
Theko
12. Mr Bernard
Khoase Kobo
13. Mr Molikuoa
Tumane
14. Mr Mutizwa
Mukute
(Facilitator)
15. Ms Maryline
Cailleux (Program
Assistant)
16. Ms Shylet Muchayi
(Trainer)
17. Ms Christina
Mfune (Farmer)
18. Ms Miriam
19. Mr Floyed
20. Mr Senzo
Mthethwa
21. Mr A. Hadebe
22. Mr J. Ndaba
23. Mr MP Malinga
24. Mr Matsaba
25. Mr A. Kausi
26. Mr Tumane

26663091269
26658721128

Lesotho
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Email

pelumlesotho@leo.co.ls

nasfam@nasfam.org

t.kausi@yahoo.com
tumanemohlenoa@yah
oo.co.uk

33. Mr Morabane
Senekane (coop.
assistant)
34. Lorato Setoboko
(Field officer)
35. TsepokiMathaba
(Field officer)
36. M.B. Lebina
(Farmer)
37. M. Mokhethi
38. N. Mudzingwa
(coordinator)
39. Thierry Lassalle
(Regional
Representative
Advisor)
40. Nicolas Krausz
(Director General)
41. Moshe Tsehlo
(Country
Coordinator)
42. Laura Arnalte

Cooperatives

Lesotho

26658926733

GROW

Lesotho

RSAA

Lesotho

26658796401

PELUM LESOTHO

Lesotho

26658718290

bennleb@yahoo.com

Local G
AZTREC
PELUM Zimbabwe
GRETUL/CRCE

Lesotho
Zimbabwe

2665841436
263023257079

aztrec@yahoo.com

RSA

27(0)721201428

thierryl@ul.ac.za

WMPA

France

33142938660

Pelum

Lesotho

266 22314124

n.krausz@apmm
wmpa.org
pelumlesotho@leo.co.ls

Almedio Consulting

Spain

34 679533133
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Laura_arnalte@yahoo.e
s

A nnexe 2: P rogramme de l’atelier

P REMI ER JOUR

Session
Une

Heure
08h30

10h30

Pause
Deux

A ctivité
a.
b.
c.
d.
e.

10h3011h00
11h00

a.

13h00
b.

Déjeuner
Trois

13h0014h00
14h00
16h30

a.
b.

Accueil et introduction
Objectifs de l’atelier
Discussion des objectifs
Rappel sur l’APMM
Développement d’une conception commune des
populations de montagnes d’Afrique Australe.

a.
b.

a.

Animateur

b.

Animateur

c.
d.

Questions principales concernant les populations
de montagnes d’Afrique Australe et activité
courantes correspondantes.
Identification des lacunes correspondantes
relevés aux problèmes auxquels font face les
montagnards.
Questions et lacunes prioritaires
Développement de stratégies pour chacunes des
questions.

e.

Tumane (ESAFF Président, Lesotho)
M Tshelo (PELUM Coordinateur,
Lesotho)
Animateur
Nicolas Krausz (Directeur de
l’APMM)
Animateur

a.
b.

Facilitator
Facilitator

DEUXI EM E JOUR
Session
Une

Pause
Deux

Déjeuner
Trois

Heure
08h30

A ctivité
a. Conclusion sur les actions à entreprendre pour
répondre aux questions principales
b. Presentation de la Charte des Montagnes
10h30
c. Discussion de la Charte des Montagnes
d. Développement d’une position en vue de la conference
internationale.
10h3011h00
11h00
a. Examen du partenariat entre ESAFF, PELUM, GRET et
l’APMM.
13h00
b. Développement d’un plan d’action de partenariat
13h0014h00
14h00
a. Développement des critères de sélection de délégués
pour s’occuper de l’APMM.
16h30
b. Conclusion de l’Atelier
c. Evaluation
d. Visite du Thaba Bosiu Mountain

a.
b.
c.
d.
a.
b.

Animateur
Nicolas Krausz (Directeur de
l’APMM)
T. Lassalle (représentant de GRET
en Afrique australe)
Animateur
Animateur
Animateur

a.
b.
c.
d.
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Animateur
Gladys Faku (Présidente du PELUM
Lesotho)
Animateur
Gladys Faku (Présidente du PELUM
Lesotho)

A nnexe 3: La Charte des Montagnes
D é c l a r a t io
io n d e Qu
Qu i t o
Ch
Ch a r t e d e s p o p u l a t i o n s d es
es m o n t ag
ag n es
es d u m o n d e
(4 septembre 2003)
Les représentants des territoires de montagne de quarante pays réunis le 20
septembre 2002 à Quito (Equateur), tenant compte des déclarations issues des
réunions préparatoires de A chocalla (2225 août 2002, Bolivie) et Y uksam (1519
avril 2002, I nde), ont adopté les grandes lignes de la déclaration suivante. Le
présent texte rédigé en conformité avec ces orientations a été largement diffusé
pour recueillir les observations des collectivités et communautés de montagne. A u
vu des résultats de cette consultation il a été adopté définitivement après
modification le 4 septembre 2003 par le Bureau de l’AP M M réuni à I spoure
(P yrénées françaises).
1. Nous croyons en l’avenir de la montagne ! Quitter la montagne est un déchirement
pour tous ses enfants. Parce qu’il requiert de nous force et patience, renoncement et
sacrifices, énergie et courage, imagination et pugnacité, parce que nous avons appris à le
respecter et à en défendre l’intégrité, notre attachement à ce territoire est fort. Parce qu’il
nous offre, en retour, la beauté et la sérénité de ses paysages, parce qu’il nous conduit à la
réflexion et au recueillement, parce qu’il nous met naturellement en harmonie avec la
nature, ce territoire est source d’inspiration et d’élévation. Nous gardons et perpétuons à
travers lui le souvenir des générations qui nous ont précédés et qui ont façonné notre pays.
Nous leur sommes reconnaissants de nous avoir transmis ce patrimoine et cette culture.
Nous avons le devoir de ne pas laisser ce territoire se dégrader, ce patrimoine se
dilapider, cette culture se banaliser. Nous ne sommes pas condamnés à l’abandon ou à
l’exode. Notre territoire peut nourrir tous ses habitants et en accueillir de nouveaux. De
réelles perspectives s’ouvrent à lui. La société contemporaine exprime de fortes attentes. Le
progrès technique, s’il n’efface pas les handicaps, les tempère. L’agriculture, le pastoralisme,
la foresterie, retrouvent une nouvelle vitalité en offrant de nouveaux produits et en exerçant
de nouvelles fonctions. Notre artisanat et notre industrie montrent leur capacité à s’adapter
au nouveau contexte économique. Nous disposons de ressources naturelles importantes,
eau, énergie, minerais, espace, qui peuvent être mieux mises en valeur, économiquement et
écologiquement, et leurs bénéfices mieux répartis. Le tourisme, maîtrisé, peut être le vecteur
de flux financiers importants et partagés. Nos valeurs et nos savoirs locaux, la connaissance
intime de notre territoire, demeurent des points d’appui exceptionnels pour progresser. Nous
avons la volonté de faire de toutes ces potentialités une réalité : voilà pourquoi nous croyons
en l’avenir de la montagne.
2. Nous revendiquons notre juste place dans la société. La montagne est différente.
Elle ne doit pas être à part. La société ne doit pas exclure ses populations ni marginaliser
son territoire. Elle ne doit pas non plus chercher à uniformiser ou assimiler en ignorant ses
spécificités et particularités. Les populations de montagne doivent avoir accès aux mêmes
droits sociaux et politiques et aux mêmes chances de développement. Nous savons que pour
en arriver là, c’est un long chemin. Certains peuples de montagne l’ont parcouru, toujours
avec beaucoup de difficultés : ils sont maintenant non seulement reconnus mais respectés.
D’autres, trop nombreux, sont encore délaissés, rejetés, spoliés, méprisés, cantonnés.
Certains sont riches mais asservis par un marché toujours plus exigeant. D’autres ont cru
conquérir un statut dans l’assistance. D’autres enfin perpétuent euxmêmes l’injustice en
leur sein. Les populations de montagne ne demandent pas l’égalité des situations
mais l’équité qui vise à corriger de façon durable les handicaps et les injustices.
Elles ont conscience qu’elles doivent d’abord s’appliquer à ellesmêmes ce qu’elles
demandent aux autres. Nous voulons construire une société qui dispense à tous ses
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habitants les services clés de tout progrès social, économique, politique : la formation et
l’enseignement, le logement et la santé, la possibilité de communiquer et de se déplacer. Les
populations de montagne ne veulent pas demeurer dans des situations d’inégalité qui portent
atteinte à leur dignité. Elles ne veulent pas apparaître comme d’éternels quémandeurs alors
qu’elles ne demandent que la justice et le droit. Elles veulent disposer de moyens
d’expression et de représentation pour faire valoir l’une et l’autre avec force et
démocratiquement.
3. Nous voulons élargir le champ des possibles pour la montagne. Notre territoire,
longtemps dédaigné, intéresse de plus en plus nos contemporains. Pour les uns il constitue
un espace de loisirs et de détente, pour d’autres un milieu voué à la conservation de la
nature. La montagne n’est pas réductible à ces deux dimensions. Nous devons assurer au
mieux ces deux fonctions, récréatives et environnementales, nécessaires à l’équilibre de la
société, au maintien de la richesse naturelle, et à notre développement, mais nous ne
devons pas nous y dissoudre. Nous ne voulons pas être seulement un territoire d’accueil, des
gardiens de la nature ou une société de service. Nous avons d’autres ambitions et
d’autres atouts à faire valoir. Nous voulons construire une société fondée sur la diversité
de ses métiers et de ses composantes sociales et humaines, facteur de solidité économique
et d’enrichissement social. Nous voulons que les activités liées au sol, agriculture,
pastoralisme, foresterie, qui font vivre la population, entretiennent l’espace et assurent le
renouvellement des ressources naturelles, soient considérées comme d’intérêt général en
montagne. Nous refusons de fonder la richesse de la montagne sur la vente de son
patrimoine et l’affermage de son territoire. La richesse de la montagne doit naître de notre
capacité à produire, sans dégrader notre capital, et à créer une réelle valeur ajoutée au plus
grand bénéfice des montagnards et de la communauté nationale. Nous voulons également
que notre jeunesse, en continuité avec les générations précédentes, puisse pérenniser la
vitalité des territoires de montagne. Nous devons lui offrir d’autres alternatives que le départ
et l’inviter à investir toute sa créativité dans un nouveau développement de la montagne,
leur « pays ».
4. Nous voulons retrouver la maîtrise de notre développement. Nous avons le
sentiment de peser de moins en moins sur le devenir de nos territoires. Les décisions
stratégiques sont trop souvent prises par des entreprises extérieures qui décident sans nous
de l’avenir de nos ressources. La gestion du territoire est captée par une administration qui
veut en contrôler étroitement l’usage. Les intervenants extérieurs, institutions ou
organisations, imposent trop souvent des modèles ou techniques de développement qui
déstructurent nos sociétés locales. Nous subissons la pression de groupes divers et variés qui
veulent décider, sans nous et souvent contre nous, de notre bonheur. La montagne tend
ainsi à devenir un territoire subordonné, un territoire objet, dont le sort est réglé en dehors
de ses habitants, des collectivités et communautés locales qui la constituent. Faute d’avoir
suffisamment prise sur la réalité nous devenons impuissants à modifier le cours des
événements, à maîtriser les forces économiques et sociales qui provoquent des ruptures
brutales dans l’évolution de notre société. Nous voulons mettre fin à cette situation :
nous voulons à nouveau « habiter » notre pays. Les populations de montagne doivent
redevenir les véritables acteurs de leur destin. Elles doivent retrouver le pouvoir de gestion
de leur territoire non sans se soumettre aux règles d’utilité publique qui doivent être
élaborées démocratiquement et en concertation avec leurs représentants détenteurs d’une
véritable expertise pratique. Nous voulons maîtriser l’exploitation de nos ressources
naturelles et bénéficier pleinement de leurs retombées économiques. Nous voulons choisir
nos propres voies de développement et de gestion de notre territoire, renouveler et
équilibrer les rapports économiques et humains entre la montagne et les autres territoires
auxquels leur avenir est lié. Nous voulons, grâce à une capacité renforcée de conception et
de décision, mieux maîtriser les filières de
nos produits. Nous souhaitons que les
scientifiques et les experts, quelle que soit leur spécialité, travaillent à nos côtés. Aux
niveaux supérieurs où se prennent les décisions stratégiques qui vont décider de notre avenir
nous voulons être présents. Nous voulons à travers nos collectivités, nos organisations, être
reconnus comme de véritables partenaires avec lesquels les décisions qui les concernent sont
prises de façon contractuelle.
5. Nous voulons agir au travers de communautés fortes et unies. Individuellement
nous pouvons faire beaucoup pour notre territoire, chacun dans notre domaine d’activité ou
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de responsabilité. La montagne a grand besoin de ces initiatives. Mais notre véritable
capacité à faire progresser l’ensemble de la collectivité à laquelle nous appartenons ne peut
être que l’effort conjugué de tous, l’action convergente des habitants, la mise en commun
des ressources dans nos collectivités et communautés de montagne. A cellesci de faire
naître et d’incarner la volonté collective d’aller de l’avant. A nous tous de leur procurer les
moyens concrets d’agir, juridiques, financiers, techniques, scientifiques, nécessaires pour
gérer au mieux le territoire commun, assurer les services à la population, réaliser les
équipements, mettre en valeur les ressources collectives, soutenir le développement de
l’économie, maintenir la fécondité des cultures locales. Aux communautés de se mettre en
position d’exercer ces missions par la coopération. Notre engagement citoyen est tout
autant la clé de la réussite collective. Si la gestion doit être déléguée, elle doit être
aussi vivifiée en amont par une participation étroite des citoyens et confortée en aval par
une évaluation régulière. Il en va de la cohésion et de la capacité d’une collectivité à avancer
et à faire progresser toutes ses composantes et notamment celles qui sont les plus
défavorisées ou qui se tiennent en marge. Ayant mobilisé tous nos moyens et rempli nos
propres obligations nous pouvons exiger de l’Etat qu’il remplisse celles de la collectivité
nationale envers les communautés de montagne qui, avec des moyens réduits doivent
affronter un environnement plus difficile. La première des obligations de l’Etat est la justice :
à situations différentes, politiques différentes. La seconde est la liberté de gestion : à
collectivité démocratique, autonomie de gestion.
6. Nous voulons nous organiser pour peser sur les décisions qui nous concernent.
Le développement de la montagne est largement fonction des règles du jeu économique
appliquées au niveau national ou retenues dans les accords internationaux. L’agriculture, les
services, la forêt, l’industrie, le commerce, la culture même, sont fortement soumis aux
mécanismes ainsi mis en œuvre. La montagne est particulièrement vulnérable, par bien des
aspects, aux politiques libérales en raison de sa fragilité et de sa faible compétitivité. Elle est
aussi très dépendante de l’intervention publique en raison de la faiblesse de ses moyens
propres. A ussi nous devons être présents partout où, du local à l’international,
s’élaborent des décisions qui mettent en cause nos territoires. Nos porteparole
seront d’autant plus entendus qu’ils seront représentatifs des populations de montagne. Ils
seront d’autant plus convaincants qu’ils s’appuieront sur des études et des dossiers de haute
qualité. Nous devons leur donner cette légitimité démocratique et cette capacité à négocier
au nom d’organisations montagnardes représentatives et dotées de réels moyens d’action.
L’existence et la force de ces organisations sont d’autant plus nécessaires aux montagnards
qu’ils sont dans une situation de sousreprésentation dans leur pays et qu’ils doivent lutter
contre le mouvement naturel qui conduit à satisfaire d’abord les concentrations humaines
plutôt que les territoires. Nous avons donc le devoir d’assurer partout une représentation des
territoires de montagne pour obtenir des arbitrages favorables. Mais nous devons aussi
savoir découvrir l’universel à travers nos problèmes particuliers et nous associer à ceux qui
défendent des valeurs identiques.
7. Nous voulons construire une communauté des hommes et des femmes de la
montagne. Nous estimons que la cause de la montagne peut réunir au sein d’un même
mouvement les populations de montagne de tous les continents, du sud au nord et de l’est à
l’ouest, car nous avons tous, malgré les différences de culture, de revenu, de conditions de
vie, d’organisation sociale, un point commun : l’attachement à notre territoire de montagne,
notre volonté de ne pas dissoudre la relation qui nous unit à lui, de continuer à y vivre et de
veiller à sa pérennité. Nous nous considérons confrontés au même défi fondamental, celui
d’un développement que nous voulons maîtrisé par nous et équitable, dans un contexte
historique où les identités s’effacent devant un modèle culturel unique et où les plus faibles
sont menacés de voir les retards et les disparités s’aggraver. Nous devons nous unir pour
répondre à ces défis en nous entraidant et en mobilisant nos moyens au bénéfice
de toute la collectivité montagnarde. Nous voulons créer une communauté où les plus
défavorisés seront les premiers défendus. Nous voulons que chacun prenne conscience,
populations de montagne, nations, communauté internationale de ce que représente la
montagne, ce qu’elle apporte à l’humanité en termes de produits, de services,
d’environnement, de pratiques sociales, de gestion collective, de mode d’utilisation de
l’espace, de valeurs, de cultures. Nous voulons assumer totalement nos responsabilités à
l’égard de la communauté nationale comme de la communauté internationale. Les
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populations de montagne le feront d’autant mieux qu’elles
démocratiquement et maîtriseront le devenir de leur territoire.

seront

organisées

Notre alliance doit permettre à des peuples très différents de se rencontrer sur un projet
commun, celui qui leur tient le plus à cœur : prendre en mains le destin de leur pays. Ainsi
pourronsnous, à partir de nos communautés locales, constituer une véritable communauté
de destin entre les montagnes du monde.
A fin d’assurer la réalisation des objectifs de cette Charte, à savoir :
Ouvrir de nouvelles perspectives de progrès à la montagne,
Conquérir de nouveaux droits sociaux et politiques,
Elargir le champ du possible pour la montagne,
Retrouver la maîtrise de notre développement,
Renforcer la cohésion et l’autonomie des collectivités,
Constituer des organisations montagnardes représentatives,
Construire une communauté mondiale solidaire et soucieuse de l’égalité des
sexes.
Nous prenons l’engagement :
D’œuvrer
à la réalisation de ces objectifs dans notre domaine d’activité et de
responsabilité, de les faire connaître et d’inciter les collectivités de montagne, organisations,
associations et individus à y adhérer.
De promouvoir la création d’un mouvement des populations de montagne et à cet effet :
 de nous réunir dans chacun des pays dans une ou plusieurs associations des populations de
montagne constituées en référence aux statuts de l’APMM par les communautés territoriales
locales, les organisations qui participent à la gestion et au développement du territoire, les
chercheurs et experts qui travaillent aux côtés des populations de montagne et tous ceux qui
souhaitent s’engager individuellement au service de cette cause.
 de nouer des liens étroits entre ces associations au niveau des massifs ou des continents.
 de nous réunir dans l’Association des Populations des Montagnes du Monde.
De développer les échanges et rencontres entre les populations de montagne des différents
territoires de montagne.
D’engager des actions de coopération entre populations de montagne au travers de ces
associations ou d’autres organisations avec le concours des ONG partenaires.
De construire des alliances ou partenariats avec les mouvements ou organisations qui
poursuivent des objectifs similaires et défendant les mêmes valeurs.
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